
 

 

 
 
  

 

                        Philippe BRULE, Patrice CASTILLO, Pascale FACHERO-AUBERT, Véronique GAUDUFFE, Karine KOZLOFF, 

                            Stéphane LEMOINE, Isabelle MOREAU, Michèle PADER, Philippe PETIAUX, Gérard REGNIER, Patrick SERAFINO. 

fo_dsr_gpno@lcl.fr ou folclidfouest@gmail.com 

 

 Rénovations d’agences à venir 
(T3/2021-T4/2021) 

 

L’Isle-Adam : Projet avec open-space. 
Dates prévisionnelles : 18 octobre 2021 au 19 janvier 

2022. 
Espace PRO Versailles Paroisse : transfert de l’espace 

PRO dans l’ancienne DR Yvelines Sud. 
Dates prévisionnelles : durant la phase 3 des travaux de 

Versailles Paroisse. 
Villennes-sur-Seine : simple rafraîchissement. 
Dates prévisionnelles : 4 octobre au 20 octobre 2021. 
 

La direction, malgré nos alertes répétées, continue de 
créer des open spaces alors que la crise sanitaire actuelle 
invite à repenser les conditions de travail. 

 

Consultations sur rénovations 
d’agences ou sites 

 

Avis de FO GPN&O   
 

Défavorable pour le projet de Pontoise avec la création 
d’open space. 
 

Désaccord sur le projet de St Lazare, notamment sur les 

changements d’horaires. Face à la pression des élus, la 

consultation a été reportée au 27 juillet 2021. 
Vos élus FO GPN&O   porteront de nouveau votre voix en 

espérant que la direction vous entende enfin. 

Désamiantage Levallois Mairie 
 

Favorable 
 

« Les membres FO GPN&O sont bien évidemment 

favorables au désamiantage de deux zones de l’agence 

de Levallois Mairie. 
Cependant, ce dossier met en exergue l’irresponsabilité 

de LCL quant à la prévention des risques amiante. Malgré 

une détection d’amiante et des actions correctives de 

type 1 et 2 notées dans le Rapport Amiante Avant 

Travaux du 01/12/2017, ni désamiantage ni action 

n’ont été diligentés sous prétexte que les zones 

amiantées n’étaient pas soumises à travaux. 
Le Diagnostic Technique Amiante du 08/09/2020 confirme 

la présence de matériaux amiantés avec dégradation 

ponctuelle et généralisée.  
Enfin, du 12 au 23 juillet 2021, pratiquement un an après 

le DTA, LCL décide de désamianter. 
Les membres FO GPN&O demandent à la direction de 

prévenir l’ensemble des salariés et prestataires de service 

travaillant ou ayant travaillé depuis 2017 de la présence 

d’amiante, de communiquer aux membres la liste des 

personnes concernées, d’apposer immédiatement une 

signalétique adéquate aux endroits touchés. 

Les membres FO GPN&O demandent qu’à l’avenir, le 

désamiantage soit systématiquement réalisé avant 

travaux. » 
 

CSE juillet   

6 
ju

ill
et

 2
02

1 

Crise sanitaire 
 

Le protocole sanitaire a été mis à jour le 9 juille t. 
 

Retour à 100% sur site de l’ensemble des collègues du 
réseau, sans aucune jauge, à compter du 12 juillet. 
 

Les réunions skype ou téléphoniques sont à privilégier 
jusqu’au 10 juillet. En cas de présence physique, le 
nombre de participants ne doit pas excéder 15 personnes. 
Cette contrainte sera levée à partir du 12 juillet.  
 

Maintien de l’obligation du port du masque pour les 
clients et les collaborateurs. 
 

Le mail du COMEX du 9 juillet cite un extrait du discours 
du Premier Ministre datant du 24 juin sur la régression de 
l’épidémie… oubliant la déclaration du Ministre de la 
Santé, ce dimanche 4 juillet, qui s'est alarmé de la hausse 
des cas de Covid-19.  « Depuis 5 jours, le virus ne baisse 
plus, il réaugmente. À cause du variant delta qui est très 
contagieux. L'exemple anglais montre qu'une vague est 
possible dès la fin juillet. Nous pouvons la limiter et en 
limiter l'impact sanitaire : gestes barrières, vaccin, 
tester/alerter/protéger ». 
 
Vos élus FO GPN&O ont conscience que ces règles sont 
contraignantes mais elles sont importantes pour éviter les 
contaminations au travail. 
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